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Commune de Chatenay-Malabry.
SIEGE LIDL FRANCE

Intentions urbaines et architecturales
Aménagement des cœurs d’îlots et terrasses.
LOT O - Phase pré PC
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NOTICE PAYSAGÈRE

Une ZAC entre ville et parc.
Le projet paysager du lot O s’intègre au cœur de la ZAC de la Vallée, sur une
superficie de 7 hectares sur la commune de Châtenay-Malabry .
Cette vaste ZAC fait l’articulation entre le parc de Sceaux et le centre ville de la
commune.
Elle est organisée sur un maillage d’espaces publics de qualité, où se déploient le
cour des commerces, des rues, des placettes, des promenades plantées...
On retrouve différents lots occupés de commerces et de bureaux et facile d’usage
pour les visiteurs.
Pour cela, nous avons organisé les espaces sous la forme de 4 lieux majeurs:

- Le Jardin bas :
C’est un jardin en contrebas de l’Allée du parc, mais aussi une placette un peu à
l’écart de l’agitation de la ville.
Depuis l’Allée du parc, on y accède de plein-pied en utilisant l’accès pompiers et
par un escalier de 2 volées de marches.
Au sol, un dallage composé de barrettes de granit gris clair matérialise la
circulation pompiers, tandis que le centre de la placette est traité par un
dallage lui aussi en granit avec des dimensions plus généreuses. Les détails de
calepiange se ront à valider par la MOA.
La périphérie et les rattrapages de niveaux se font à l’aide de talus végétalisés,
afin de créer un écrin vert qui renforce l’effet d’intimité de cet espace.
On retrouve une végétation composée de pins sylvestres formés en tige (ne
demandant pas d’entretien particulier), et ponctuée d’arbres feuillus à fleurs. La
strate basse est, quant à elle, composée de mélanges de vivaces et de graminées
ornementales qui demandent, elles aussi, en entretien réduit (1 fauche par an).
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On retrouve un bouquet d’éclairage composé de 3 mâts en acier laqué de hauteur
variable et qui, le jour, anime le jardin et la nuit procure une mise en lumière
spectaculaire et atypique. Les spots des mâts seront orientés vers le bas pour
ne pas gêner la faune. Des oraires d’extinctons entre 1h et 7h peuvent être
programmés également..
Des plots d’assise en béton, ainsi qu’une banquette circulaire périphérique
animent la placette et créent une centralité à l’espace. Au centre de la banquette,
un bosquet de pins formés en tige converse avec la verticalité des bâtiments.
En limite du talus végétalisé, une banquette filante offre une limite franche à ce
jardin bas.

- Le jardin bas (1).
- La bande de retrait paysager (2)
- Le jardin des pins (3).
- L’allée forestière (4).
- Les terrasses en étages (5).
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Afin d’affirmer le caractère soigné du lieu, un travail tout particulier a été réalisé
sur le mobilier urbain, puisque celui-ci est aussi qualitatif que celui de l’espace
public avoisinant.
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La limite séparative entre l’espace public et le cœur d’îlot privatif se
matérialise par une clôture barreaudée de 180 cm de haut, qui conserve les
vues transversales.
La clôture est laquée avec une couleur type: AKZO NOBEL (gamme Sublimed)
Réf. : Gris 2800 Sable YW356F. L’ensemble des clôtures entre le lot O et ces
voisins, J et N, sera homogène pour user d’un même langage.
- La bande de retrait paysager :
Il s’agit des bandes paysagères qui mettent en léger retrait l’alignement
des façades pour permettre de planter les pieds des bâtiments et d’aérer les
circulations piétonnes.
L’objectif ici, est multiple. En effet, il est toujours intéressant d’avoir des espaces
non perméables pour la gestion des EP et plantés pour la fraicheur que cela
apporte. Au delà, cela permet d’adoucir la transition entre le plan horizontale
de la rue et celui verticale de la façade, avec cet espace tampon qui n’est pas
construit par des éléments rigides.
Nous souhaitons que ces bandes de retrait paysager adoucissent le paysage
urbain sans que cela devienne une contrainte. Nous avons donc opté pour une
palette végétale rustique mais néanmoins ornementale, adaptée à l’ombre et à
la mi-ombre et résistant pour affronter le contexte urbain. Nous proposons donc
une ambiance végétale assez basse pour ne pas cacher les façades ni empêcher
la lumière d’entrée dans les locaux. Elle se compose donc d’arbustes persistants,
de graminées, qui offriront du mouvement et de vivaces qui animeront et
apporteront parfums et couleurs à différents moments.
Palette végétale:
- Anemanthele lessionana
- Brunnera macrophyla
- Calamagrostis brachytricha
- Deschanmpsia cespitosa
- Dryopteris erythrosora
- Epimedium x rubrum
- Iris foetidissima
- Iris japonica
- Osmanthus heterophyllus ‘Rotundifoius’
- Persicaria microcephala ‘Red Dragon’
- Persicaria filiformis
- Persicaria ‘Painter’s Palette’
- Pulmonaria ‘Little Star’
- Sarcococca humilis
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- Le Jardin des pins :
C’est un jardin visible depuis le cœur du bâtiment B et qui fait office de ‘‘fond
vert’’ à la grande verrière du bâtiment.
C’est un espace qui est cadré par des circulations piétonnes revêtues de dallage
en granit gris clair et qui cernent un jardin central plus intimiste. Il est composé de
massifs de plantes d’ombre que l’on traverse par 2 petits ponceaux en platelage
bois. Des banquettes en pierres naturelles (Pierre bleue du Hainaut) offrent un
lieu propice au repos et aux rencontres.
Le pied des murs est systématiquement agrémenté d’une bande plantée qui met
à distance les façades des passants.
Le dessin soigné de cet espace vise à offrir de la porosité au cœur d’îlot et à guider
tout naturellement le piéton vers le lot N (ICADE) puis vers la place Biergarten,
ceci afin de proposer une déambulation possible pour les piétons.
C’est donc un espace que l’on s’approprie en journée et qui devient écrin de
verdure en soirée, en offrant un ‘‘fond vert’’à la verrière centrale du bâtiment B.
La nuit, l’éclairage est assuré à l’aide de colonnes lumineuses de 450 cm de haut
qui renforce le caractère piétonnier qualitatif du lieu.
- L’allée forestière :
Cette allée joue le rôle de voie pompiers et de circulation piétonne de cœur d’îlot.
C’est une voie technique (défense incendie) que nous avons souhaité la plus verte
possible tout en effaçant le côté technique de son usage.
Elle traverse la parcelle du nord au sud tout en longeant le lot N (ICADE) qui est
situé plus haut.
La topographie chahutée entre les lots O et N impose un ouvrage de soutènement
de hauteur variable. Au nord la différence étant d’environ 1.60 m de haut et au
sud de 4.60m.
Pour minimiser l’impact de cet ouvrage, il est proposé de l’accompagner à l’aide
du végétal, en plantant le plus possible d’arbres de haute tige afin de minimiser
la perception de sa hauteur.
Une bande carrossable de 400 cm est traitée à l’aide de dalles à joint gazonné
(CITYTRUCK ECO de KRONIMUS ou équivalent au choix du MOA), ce qui garantit
une largeur utile de 400 cm permettant le passage des pompiers.
Afin de minimiser la hauteur du mur mitoyen, une noue végétalisée de 300 cm de
large accueille une strate herbacée composée de vivaces à fleurs et graminées.
C’est cette largeur de 300 cm qui permet, en plus de réguler les E.P, de planter
les arbres et les plantes grimpantes en pieds de mur.
- Les terrasses en étage:
• Les jardins du bâtiment D en R+1
Véritable jardin en balcon sur la ville, ces deux terrasses sont composées d’une
partie recouverte de platelage en ipé (FSC) qui permet aux collaborateurs
de se détendre au calme, et d’une partie plus végétale composée de 3 buttes
cerclées de voliges hautes qui garantissent une hauteur ponctuelle de terre plus
généreuse (120 cm) lorsq’un arbre de haute tige y est planté que les 60 cm du
reste de la terrasse.
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C’est un jardin d’ombre où l’ambiance fraiche est omniprésente et où l’on peut se
détendre au bruit du clapotis des bols d’eau. Cette micro fontaine fonctionnant
en circuit fermé, son entretien en est réduit au maximum, puisque la filtration
est automatique.

allégé qui permettent ponctuellement de planter des gros arbustes et des petits
arbres et d’apporter un peu d’ombre et une ambiance fraîche dans les patios et
terrasses;
- les garde-corps plantés (Bâtiment B): entre 10 et 20 cm de mélange terreux
allégé pour générer un garde corps vert et un premier plan végétalisé à tous les
niveaux;
- les toitures végétalisées: 31 cm de mélange terreux allégé.

Au sol, 3 galets de béton blanc affirment une ambiance ‘‘zen’’ sans pour autant être
un jardin japonais. Nous sommes bien ici dans un aménagement contemporain
que l’on peut pratiquer ou contempler.

Rappel sur la parcelle et le règlement:
Un petit rappel des surfaces et du règlement. Nous nous trouvons en zone UEc
dont le PLU précise qu’il faut 1 arbre pour 200 m² d’espace libre.

La verticalité est affirmée par la plantation d’arbres persistants de haute tige.

Pour réaliser le projet, il est nécessaire d’abattre 29 arbres, que nous
compensons également.
La parcelle fait 15908 m² et les espaces libres font 6371 m².
Ce qui nous impose un minimum de 61 arbres (32 + 29) pour ce projet qui compte
56 arbres de haute tige au RDC et 12 en terrasses.

Les buttes s’appuient sur une couche de remblai allégé sur 60 cm afin de ne pas
surcharger excessivement les dalles du niveau inférieur.

ɓ Sur les étages courants
Les gardes-corps larges sont composés d’une tôle laquée / pliée qui fait office
de jardinière suspendue. La perception végétale est donc présente même sur les
façades sans pour autant que cela soit un mur végétal.
Une végétation spécifique composée de plantes ne demandant que peu de terre
(type maquis) et peu d’arrosage évolue au gré des saisons et de l’exposition des
différentes façades.
ɓ La terrasse VIP du bâtiment C en R+4
Le point fort de ce jardin étant la vue, notre projet s’applique à conserver et à
mettre en scène cette vue vers le cœur du quartier.
Nous proposons un aménagement simple, s’appuyant sur un alignement de 4
pots en béton fibré et recevant des petits arbres en cépée qui ouvrent la vue vers
les bâtiments A/B.
La pointe de la terrasse est elle aussi plantée d’un petit massif cadré par des
voliges en acier laqué, permettant la plantation de 2 petits arbres, visibles depuis
la Place de l’Europe et l’Avenue de la Division Leclerc.
Au sol, un platelage en bois rythmé de calepinages en pierre calcaire oriente
la vue et structure cette terrasse afin d’offrir une surface polyvalente pour les
réceptions et les cocktails.
ɓ La terrasse de la gérance du bâtiment A en R+5
C’est une terrasse de l’entre-deux qui donne à la fois sur le jardin bas et sur le
cœur d’îlot lot N.
Coté jardin bas, 3 arbres en cépée en pots permettent d’accéder au bord du
garde-corps et permettent la vue en contrebas sur le jardin.
Depuis le paysage lointain, ces 3 arbres en pot, animent la skyline du bâtiment A.
Comme sur la terrasse VIP du bâtiment C, le sol est animé d’un platelage et de
rainures en pierre calcaire de Comblanchien.
Là aussi, une jardinière basse cerclée d’une volige laquée permet la plantation
de 3 arbres à fleurs, tout en conservant les vues vers le paysage lointain.
3 banquettes ‘‘galet’’ en béton animent la terrasse et offrent un lieu de repos.
Les épaisseurs de substrat:
C’est un critère important dans les étages pour les portances et la qualité des
plantations.
On indique 4 épaisseurs de substrat:
- les espaces plantés sur les terrasses sans rehausse: 60 cm mini de mélange
terreux allégé;
- les buttes rehaussées et les jardinières: 120 cm mini de mélange terreux

Choix des végétaux:
Le choix des essences végétales s’est fait sur la mise en place d’une trame
végétale en cohérence avec l’environnement immédiat du site, grâce à une
végétation herbacée et arbustive mettant en exergue la diversité locale de la
région. Le fait de sélectionner pour ces aménagements une palette végétale
constituée d’espèces endémiques et/ou parfaitement adaptées au climat permet
également de réduire considérablement le coût d’entretien, les besoins en eau
et favorise le développement de la biodiversité tout en maintenant une continuité
écologique. Le choix de ne pas compter exclusivement sur la palette végétale
locale est volontaire dans un soucis phytosanitaire. Avec le recul, nous
constatons aujourd’hui que de concentrer trop peu d’espèces au même endroit
favorise l’apparition de maladie et leur propagation, d’où l’intérêt d’enrichir la
palette locale avec des essences adaptées.
ENTRETIEN
Ce travail comprend toutes les opérations de nettoyage nécessaires pour
donner à l’espace vert un aspect convenable et permettre son utilisation dans
de bonnes conditions.
Il comporte en particulier (à chaque passage):
- l’enlèvement de tous les déchets et objets résultant des travaux d’entretien
ou déposés par les usagers, de même que les déchets de végétaux tels que
branches ou feuilles mortes.
- Le balayage ou le lavage des surfaces souillées par le sable, la terre ou des
produits de toute nature.
TONTES (d’avril à octobre):
Le gazon sera coupé aussi souvent que nécessaire pour être maintenu
uniformément ras sur toute sa surface, le long des obstacles, dépressions et
autres emplacements difficiles d’accès. Les produits de la tonte seront enlevés
aussitôt que celle-ci sera terminée. Pour une saison, la périodicité des tontes
avec ramassage sera à prévoir autant que nécessaire pour maintenir la hauteur
suivantes : Hauteur maximum: de 10 cm à 16 cm.
Evacuation en centre de compostage ou centre de traitement agréé.
TAILLE DES ARBUSTES (1 fois par an après la floraison) :
Les arbustes à fleurs seront taillés aux époques voulues selon les différentes
espèces. Les fleurs fanées seront enlevées aussitôt la floraison. Cette opération
doit respecter la FORME NATURELLE de l’arbuste.
Les autres espèces d’arbustes seront maintenues aux tailles demandées par le
représentant qualifié de la Ville. Les coupes sont enlevées aussitôt. Evacuation
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en centre de compostage ou centre de traitement agréé.
TUTEURS ET HAUBANS (1 passage par an) :
Les tuteurs et les haubans seront maintenus en place et renouvelés s’il y
a lieu ainsi que les colliers tant que l’enracinement et la solidité du tronc ne
permettront pas de les supprimer. Tant que les tuteurs et les haubans seront
utiles, tout le bois sera soigneusement retiré du sol et le trou laissé par cet
enlèvement sera comblé immédiatement avec de la terre végétale fine.
PROTECTION PHYTOSANITAIRE (Aussi fréquemment que nécessaire de Mai à
Septembre) :
L’entrepreneur devra se conformer à la législation en vigueur relative à la
destruction des parasites et des prédateurs ainsi qu’à l’emploi des différents
produits ou méthodes de destruction intégrant une lutte biologique.
Il procédera à toutes les fournitures et travaux nécessaires tant aux végétaux
qu’aux sols. II sera responsable des produits et procédés employés et de leurs
conséquences, notamment vis à vis des végétaux de jardin, de la voirie, du
personnel de l’entrepreneur, et du public en général.
Il devra aviser le maître de l’ouvrage quant à la nature du produit employé.
Les produits seront nécessairement de nature biologique (solution cupriques à
base de cuivre comme la bouillie bordelaise ou bourguignonne ; solution à base
de bicarbonate de soude et de savon ou de liquide vaisselle en vaporisation sur
les plantes contaminées).
Lutte biologique intégrée par l’introduction d’un prédateur.
TAILLE (1 fois par an):
En hiver, les opérations de taille ne concernent que les arbres à pépins (pommier,
poiriers). Les arbres à noyaux (pruniers, cerisiers) sont taillés et élagués en
août ou septembre, mais pas plus tard: la cicatrisation se ferait mal.
Jeune arbres : il faut donc conduire une taille dite de formation.
Celle-ci dépend bien évidemment de la forme souhaitée (est-ce une forme de
plein vent? doit-il palisser contre un mur ? etc.).
De façon générale, la taille devra tendre à équilibrer la charpente du jeune
sujet. Pour cela, supprimez les branches faisant double emploi (souvent elles
se croisent) et forcez le développement des branches manquantes en rabattant
une existante au niveau d’un bourgeon «regardant» dans la bonne direction.
Arbres et arbustes établis :
1 fois par an au mois de juin: taille de fructification :
Nettoyage : Suppression des branches mortes, celles qui s’entrecroisent (en
conservant la plus vigoureuse) et les bois abimés. Enlever également tous les
fruits momifiés qui auraient pu rester sur la ramure.
Eclaircissage : Le but de cette étape est d’apporter de la lumière au centre du
végétal, pour garantir une mise à fruit homogène. Pour cela, supprimez les
branches pointant vers l’intérieur.
MASSIFS VIVACES ET GRAMINEES:
DIVISION – RÉDUCTION (2 fois par an, prévoir un regarnissage du paillage si
nécessaire. Nettoyage par le ramassage des copeaux sur des abords des
massifs, autant que nécessaire):
Cette opération devra être exécutée afin de favoriser l’augmentation de volume
des touffes de plantes vivaces.
Si nécessaire, remplacement de 10% par an après accord du maître d’œuvre.
ENLEVEMENT DES INFLORESCENCES FANEES :
Dès la floraison terminée, l’entrepreneur devra enlever les inflorescences
fanées.
Remarque : dans le cadre du 1 % et à la demande du Maître d’ouvrage,
l’entrepreneur prendra à sa charge la fourniture et la plantation des plantes
vivaces. Il devra en cours de saison, remplacer à ses frais les sujets morts ou
trop amoindris.
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Plan général de l’Ecoquartier - Ech: 1/2000°

PLAN

Repérage du LOT O (LIDL)
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REFERENCES VISUELLES

Bâtiment D - R+1

Un bol d’eau anime le jardin.

Au sol, platelage en ipé FSC.

Assises circulaires en béton blanc.

Plantation d’une strate herbacée
d’ombre.(taille 1 fois par an)

Des pins sylvestres persistants affirment des verticales fortes. (Photos pins adultes à maturité en milieu naturel,
Des buttes cerclées de voliges cadrent les vues sur le paysage extérieur.

taille à la plantation:5m de haut 35/40)
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REFERENCES VISUELLES

Des voliges métalliques laquées de 40 cm de haut
cadrent les espaces verts.

Au sol, un platelage en ipé FSC.

Plantation de vivaces de plein soleil.

Des pots en fibre de verre & polyester accueillent des petits arbres en
cépée.

Bâtiment C - R+4

Plantation de vivaces de plein soleil.

Au sol, des calepinages en pierre calcaire animent et structurent le platelage.
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REFERENCES VISUELLES

Des vivaces de soleil agrémentent la grande jardinière

3 assises en béton teinté animent la terrasse.

Bâtiment A - R+5

Au sol, un platelage en ipé FSC.

Au sol, des calepinages en pierre calcaire animent et structurent le platelage.
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PLAN DES CLÔTURES (TRAITEMENT DES LIMITES)

Clôture barreaudée 180 cm
toute hauteur.
Portail ou portillon
barreaudé 180 cm toute
hauteur.
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MATERIALITE & MOBILIER

Clôture barreaudée périphérique

Elévation de cloture

Clôture sur mesure barreaudée de 180 cm
de haut.
Composée de:
- fers plats verticaux de 50x10 mm,
- lisse basse horizontale de 50x10 mm,
- lisse intermédiaire à 130 cm de haut en
fer plat horizontal de 50x10 mm.
Couleur préconisée:
AKZO NOBEL (gamme Sublimed)
Réf. : Gris 2800 Sable. YW356F

Module type.
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COUPE TYPE A/A’

CHATENAY - MALABRY (92)

Campus tertiaire - LIDL Horizon 2020

TRAITEMENT DES LIMITES

INTENTIONS URBAINES ET ARCHITECTURALES - PC LOT O

13 Juin 2018

16

VUE DEPUIS L’INTERIEUR DU BATIMENT D
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COUPE TYPE B/B’

CHATENAY - MALABRY (92)
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VUE DEPUIS L’INTERIEUR DU BATIMENT B
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COUPE TYPE C/C’

TRAITEMENT DES LIMITES

Zone de
dégagement
2.00 m sans
plantations
hautes
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VUE DEPUIS L’INTERIEUR DU BATIMENT A
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COUPE TYPE D/D’

TRAITEMENT DES LIMITES

Zone de
dégagement
2.00 m sans
plantations
hautes
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VUE DEPUIS L’INTERIEUR DU BATIMENT A

TRAITEMENT DES LIMITES

Elévation sur le talus mitoyen végétalisé, entre les lots N et O.
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PLAN DES ARBRES EXISTANTS ET A ABATTRE

29 arbres existants
29 arbres abattus
(pour mémoire, il est prévu
la plantation de 68 arbres
tiges.)

RAPPEL REGLEMENTAIRE:
Parcelle: 15908 m²
Espaces libres: 6371 m²
PLU ZONE UEC: 1 arbre pour
200 m² d’espace libre soit
32 arbres minimum pour ce
projet + remplacement des
29 arbres existants abattus
soit un total de 61 arbres
minimum.
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RDC

PLAN DES NOUES DE STOCKAGE ET RÉGULATION

Stockage et régulation des
eaux de pluies sur le site
(984 m²)
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RDC

PLAN DE REPERAGE DES ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE

Surface totale d’espaces
verts en pleine terre:
2402 m²
Rappel :
Surface parcelle : 15 908 m²
Emprise au sol : 9 537 m²
Espace vert : 5 047 m²
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RDC

PLAN DES STRATES VÉGÉTALES BASSES

Strate herbacée spécifique
NOUE.
50 cm mini de terre végétale.
(989 m²)
Strate herbacée (vivaces et
graminées en mélange).
50 cm mini de terre végétale.
(2241.5 m²)
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ETAGES

PLAN DES STRATES VÉGÉTALES BASSES

Strate herbacée (vivaces et
graminées en mélange).
60 cm mini de mélange
terreux allégé. (399 m²)
Arbres tiges et strate
herbacée (vivaces et
graminées en mélange).
120 cm mini de mélange
terreux allégé. (173 m²)
Strate herbacée (vivaces et
graminées en mélange).
entre 15 et 20 cm de
mélange terreux allégé dans
garde-corps planté. (487 m²)
Arbres tiges dans des bacs.
120 cm mini de mélange
terreux allégé. (19 m²)
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TOITURES

PLAN DES TOITURES VÉGÉTALES EXTENSIVES

Toitures végétalisées
extensives (vivaces et
graminées en mélange).
31 cm de mélange terreux
allégé. (4759.5 m²)
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RDC

PLAN DES STRATES VÉGÉTALES HAUTES (ARBRES)

Arbre persistant de haute tige (26u):
- Pinus sylvestris. 35/40 et 40/45
Arbre caduc à fleurs en cépée (15u):
- Melia azedarach. CP 400/450
- Parrotia persica. CP 400/450
- Prunus serrula tibetica. CP 400/450
- Sophora Japonica CP 400/450
Arbre caduc masse en cépée (15u):
- Alnus glutinosa ‘Imperialis’. CP 350/400
- Betula albosisensis .CP 350/400
- Ostrya carpinifolia. CP 350/400
- Quercus petraea CP 350/400
- Quercus pubescens CP 350/400
- Quercus robur CP 350/400

Total arbre haute tige RDC = 56 u
Gros arbuste en isolé (56u): (compris dans la
bande de 4 m)
- Amelanchier ovalis CP 350/400
- Cornus kousa CP 300/350
- Magnolia stellata. CP 250/300
- Viburnum opulus. 150/175

RAPPEL REGLEMENTAIRE:
Parcelle: 15908 m²
Espaces libres: 6371 m² (la surface parcelle
moins la surface emprise au sol)
PLU ZONE UEC: 1 arbre pour 200 m² d’espace
libre soit 32 arbres minimum pour ce projet.
Les 29 arbres existants supprimés seront
également remplacés.
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ÉTAGES

PLAN DES STRATES VÉGÉTALES HAUTES (ARBRES)

Arbre persistant (7 u):
- Pinus sylvestris. 35/40 et 40/45
Arbre caduc en cépée (5 u):
- Melia azedarach. CP 250/300
- Parrotia persica. CP 250/300
- Prunus serrula tibetica. CP 250/300
- Sophora Japonica CP 250/300

Total arbre haute tige
Etages = 12 u
Gros arbuste en isolé (6 u) : (compris
dans la bande de 4 m)
- Amelanchier ovalis CP 350/400
- Cornus kousa CP 300/350
- Magnolia stellata. CP 250/300
- Viburnum opulus. 150/175
Gros arbuste en bac (15 u):
- Arbutus unedo CP 2 50/300
- Halesia carolina CP 250/300
- Styrax japonica CP 250/300

Récapitulatif Arbres de haute
tige :
- en RDC = 56 u
- dans les étages = 12 u
TOTAL: 68 arbres de haute
tige plantés
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PALETTE VEGETALE
espèce endémique d’Ile-de-France

Arbre
persistant

Arbres
caducs

Pinus sylvestris

Fagus sylvatica

Acer campestris

Melia azedarach

Alnus glutinosa ‘Imperialis’

Betula albosinensis

Ostrya carpinifolia

Carpinus betulus

Parrotia persica

Prunus serrula tibetica

Arbustes

Quercus robur

Sophora japonica

Amelanchier ovalis
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PALETTE VÉGÉTALE GÉNÉRALE

Sarcococca humilis

Persicaria microcephala ‘Red Dragon’

Pulmonaria ‘Little Star’

Bande paysagère

Epimedium x rubrum

Osmanthus heterophyllus ‘Rotundifoius’

Persicaria ‘Painter’s Palette’

Persicaria filiformis

Iris japonica

Iris foetidissima

Deschanmpsia cespitosa

Dryopteris erythrosora
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MATERIALITE & MOBILIER

Revêtement de sol

Muret mitoyen en béton avec Dallage en granit gris clair du Pavage / règlette en granit
Tarn.
gris clair du Tarn.
parement béton clair.

Pavé béton à joint gazonné

Muret séparatif entre
Sur les placettes piétonnes, Sur les placettes, la
l’opération de logements et dallage en granit gris du
circulation pompiers
Lidl.
Tarn.
est matérialisée par un
changement de taille de
dalle. Ici de la barrette ou
pavage granit gris du Tarn.

La voie verte pompiers est traitée en pavés béton
drainant à joint engazonné. Ceci afin de garantir un
maximum d’effet verdoyant entre les 2 opérations.

ou équivalent au choix du
MOA

ou équivalent au choix du
MOA

ou équivalent au choix du
MOA

Des matériaux poreux avec une porosité de 30% type
grave granulaire 20/80 sont utilisés.
Référénce: CITY TRUCK ECO de KRONIMUS.
ou équivalent au choix du MOA
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MATERIALITE & MOBILIER

Revêtement de sol

Dans les étages : platelage en bois ipé certifié FSC.

Calepinage en pierre calcaire
de Comblanchien

Dans les patios ou sur terrasses privatives, un jeu de
platelages bois (rainuré ou non) anime le sol et offre un
traitement unitaire .

Sur certaines terrasses en
étage, des calepinages de
pierre calcaire animent et
structurent l’espace.

ou équivalent au choix du MOA

ou équivalent au choix du
MOA
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MATERIALITE & MOBILIER

MAT EN BOUQUET

COLONNE LUMINEUSE

lumineuse
d’environ
La placette entre les bâtiments A et B est animée par une Colonne
véritable sculpture lumineuse composée d’un bouquet de 3 4.50m de hauteur implantée sur le
chemin du square perché. 2 spots
grands mâts en acier corten qui illuminent cette place.
multidirectionnels créent une
De jour, la présence de ces mâts anime la place.
multitude d’effets de mise en scène
sans avoir à modifier la position du
Des Gobos offrent des motifs lumineux au sol qui animent le luminaire.
paysage nocturne.
Les 20 lux moyens / m² sont assurés en tout lieu de l’espace
Mât Creille GM de chez Technilum.
public. Eclairage uniquement vers le bas.
RAL MARS2525 de chez AKZO
NOBEL
Mât type KANYA corten ou FUL de chez Escofet
ou équivalent au choix du MOA

Matériel d’éclairage

THYPHA LUMINEUX

GOBO EN ISOLE

Dans les terrasses privatrives en
étage, des structures lumineuses
légères, ondulent avec le vent
et procurent une ambiance
lumineuse atypique.

Sur le jardin bas et le jardin des pins,
certains éléments sont soulignés et
sont mis en scène à l’aide d’animations
lumineuses projetées par des GOBOS
isolés.

Elément : TYPHA de IGUZZINI

Elément: GOBO olivio de SELUX

ou équivalent au choix du MOA

ou équivalent au choix du MOA

ou équivalent au choix du MOA
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MATERIALITE & MOBILIER

BANQUETTE CIRCULAIRE

PLOT D’ASSISE EN BETON LAQUÉ

Banquette circulaire en béton blanc Plot d’assise en acier laqué (RAL à définir)
préfabriquée qui vient cercler un bosquet
d’arbres de haute tige
Elément : CUBE de METALCO.
ou équivalent au choix du MOA

BANQUETTE BETON

CORBEILLES ET CENDRIERS

Banquette TWIG de ESCOFET sur placette Corbeille tout acier type ALTITUDE
entre bâtiment B et D.
tri sélectif de chez AccentUrba.

ou équivalent au choix du MOA

ou équivalent au choix du MOA

Mobilier urbain

Cendrier inox et acier type JACK
Carré 200 Mural Acier de chez
AccentUrba.
ou équivalent au choix du MOA
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MATERIALITE & MOBILIER

Mobilier urbain

BANQUETTE EN BETON BLANC

BAC DE PLANTATION

BOL D’EAU

Dans les 2 jardins en toiture du bâtiment D, 3 banquettes en béton
teinté de type: STONE de METALCO en béton blanc animent l’espace.

En toiture R+3 du bâtiment C, 4 pots
permettent la plantation de petits arbres en
cépée.

En toiture R+3 du bâtiment D, des bols d’eau en acier offrent
de petits bassins qui reflètent le ciel et la frondaison des
arbres.

ou équivalent au choix du MOA

Modèle: EOS de 120x120x100 cm en fibre de
verre & polyester de chez SO GARDEN.

Modèle : Bol d’eau 1500 mm en acier corten de chez SO
GARDEN.

RAL: blanc 9010.
ou équivalent au choix du MOA
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